
CIRCUIT
DE SPA-FRANCORCHAMPS

OFFRE BUSINESS
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Spa-Francorchamps est un Circuit mythique apprécié aux quatre coins du monde tant pour sa 
piste, ses événements de renommée mondiale, que pour son cadre exceptionnel au cœur de la 
forêt ardennaise. 

Une expérience de l’organisation d’événements d’envergure que nous mettons également au 
service des professionnels et particuliers : séminaires, mariages, salons, Team Building ou 
fêtes du personnel de 5 personnes à… plusieurs centaines. 

Le Circuit dispose d’un éventail très large de salles de réunion, d’espaces de présentation et 
réceptifs allant de 50 à 1.000m².

L’un des avantages principaux du Circuit et de ses espaces, en plus de proposer un accès 
gratuit et illimité au WIFI, est de pouvoir s’adapter et se moduler à tous types d’événements : 
travail en petite cellule puis séance plénière, de 5 à 600 personnes par salle… La modularité 
est au centre de notre approche pour être au plus proche de vos souhaits.

Le Circuit vous propose également de nombreuses activités pour agrémenter vos journées : 
baptêmes de piste, visitées guidées et teambuilding.

Les accès autoroutiers sont aisés et fléchés, et nos vastes parkings sont à la disposition de vos 
invités, pour une organisation « sans souci ».

Le Circuit vous propose également une liste de partenaires agréés pour les services traiteurs et 
événementiels, en vue de vous offrir un service « all-in » adapté à tous les budgets.

Consultez le calendrier complet des manifestations pour coupler votre événement à des 
activités de prestige qui se déroulent en piste et/ou aux alentours – de quoi laisser un souvenir 
inoubliable à vos invités. 

Thomas DOOMS
Sales & Marketing Manager
Tél : +32 (0) 87 29 37 22
Mobile : +32 (0) 478 62 60 60
thomas.dooms@spa-francorchamps.be 

Simon MICHA
Sales Representative
Tél : +32 (0) 87 29 37 21
Mobile : +32 (0) 478 78 11 15
simon.micha@spa-francorchamps.be

Plus d’infos ? Prenez contact avec 

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE
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LOGE SOUS TRIBUNE 
 60 PERS. //  280 M2 // TERRASSE

+ D’INFOS PAGE 19 - 20

LOGE DÔME 
 190 PERS. //  405 M2

+ D’INFOS PAGE 13 - 14

LOGES FORMULE 1 
 2 X 180 PERS.  // 2 X 380 PERS. //  2 X 300 M2  // 2 X 600 M2 

+ D’INFOS PAGE 23 - 24

LOGE DÉPART 24 HEURES 
 100 PERS. //  171 M2 // TERRASSE

+ D’INFOS PAGE 17 - 18

L’ EAU ROUGE
 600 PERS. //  700 M2 // TERRASSES

     + D’INFOS PAGE 7 - 8

MEZZANINES ENDURANCE
DUPLEX:  100 PERS. //  195 M2 // TERRASSES

2 À 10:  40 PERS. //  77 M2 // TERRASSES
+ D’INFOS PAGE 9 - 10

TOUR ENDURANCE
  3 SALLES 60 PERS. // TERRASSE 

+ D’INFOS PAGE 11 - 12

SALLES DE RÉUNION
  5 À 180 PERS.

+ D’INFOS PAGE 27 - 28

TERRASSE FORMULE 1
  4.500 M2

+ D’INFOS PAGE  25 - 26

VILLA DE LA SOURCE
 150 PERS. //  234 M2 // TERRASSE 

+ D’INFOS PAGE 21 - 22

LOGE SKYBOX
 800 PERS. //  1.000 M2  //  BALCON

+ D’INFOS PAGE 15 - 16

ESPACES
RÉCEPTIFS
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Ce bâtiment de grand standing peut 
accueillir jusqu’à 600 places assises

L’Eau Rouge, située au pied du Raidillon, est un espace chargé d’histoire disposant 
d’un jardin privatif agrémenté d’une fontaine et d’un parking à proximité.

Il est possible d’y organiser tous types d’évènements : banquets, séminaires, 
présentation de produit ou encore soirées dansantes. Cet espace permet également 
d’organiser un repas sous forme d’apéritif, walking dinner ou repas de gala. 

SALLES SUPÉRIEURES 
150 places assises

L’EAU ROUGE

JARDIN D’HIVER
350 places assises

ROTONDE
100 places assises

> 700 M2 600 PLACES ASSISES PARKING À  
PROXIMITÉ

JARDIN PRIVATIF
ET TERRASSE

VUE SUR LE RAIDILLON
PISTE RX

WIFI ÉCRANS LCD
(SUR DEMANDE)

HP
(SUR DEMANDE)

PROJECTEUR
(SUR DEMANDE)
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Idéalement situées, au-dessus des stands « Endurance » avec une vue imprenable sur le Raidillon, 
nos 10 mezzanines vous offrent des espaces privatifs et entièrement personnalisables permettant 
d’accueillir les convives dans les meilleures conditions pour suivre une course.

Certaines de ces mezzanines possèdent également une terrasse privative allant de 4m² à 40m².

MEZZANINES  
ENDURANCE

MEZZANINES 2 À 10
40 places assises 

TERRASSE PRIVATIVEMEZZANINE DUPLEX
2 étages, 100 places assises 

77M2 À 195M2 40 À 100 PLACES ASSISES TERRASSE PRIVATIVE
(4 À 40M2) 

VUE SUR LE  
RAIDILLON
PISTE RX 

WIFI ÉCRANS LCD CHAUFFAGE
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TOUR 
ENDURANCE

Avec son architecture hexagonale, la Tour Endurance vous offre une vue panoramique exclusive 
sur le circuit et vous place au cœur de l’action durant les périodes de courses. Le bâtiment 
est situé dans la descente, entre le virage de La Source et le Raidillon. Les trois loges, situées 
respectivement au 2ème, 3ème et 5ème étage du bâtiment, peuvent chacune accueillir jusqu’à 60 
places assises. 

VUE PANORAMIQUE60 PLACES ASSISES3 LOGES

La Tour Endurance vous place au cœur  
de l’action avec sa vue exclusive !
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ÉCRANS LCDWIFI CHAUFFAGE
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CHAUFFAGE

Face à la grande tribune, dans la descente reliant le virage de La Source vers 
le Raidillon, notre loge Dôme vous offre une vue directe sur la piste et les 
stands « Endurance ». La modernité et l’étendue de cet espace en font un lieu 
parfait pour organiser de grands évènements tels que des banquets, fêtes du 
personnel, lancements de produit, … 

LOGE 
DÔME Parfait pour l’organisation 

de grands évènements

190 PLACES ASSISES

POUR GRANDS 
EVENTS

VUE DÉPART
ENDURANCE

405 M2

WIFI

MODULABLE
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Inaugurée en mai 2019 à l’occasion de la 1ère édition du 
Spa World Rallycross of Benelux, cette loge offre une vue 
imprenable et exclusive sur le Raidillon. Située face au 
nouveau tracé de terre et d’asphalte, cet espace dernier cri est 
totalement modulable en divers espaces de plus petite taille. 

1.000 M2

(4X250M2)

LOGE 
SKYBOX

600 PLACES ASSISES 
(4X150 PLACES)

ESPACE
MODULABLE

BALCON

WIFIVUE RAIDILLON
DÉPART ENDURANCE

PISTE RX
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Un espace modulable avec une vue exclusive 
sur le Raidillon et la piste de Rallycross !
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VILLA DE 
LA SOURCE

1ER ESPACE
80 places assises

2ÈME ESPACE
70 places assises
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Zone de grand spectacle, la villa offre une 
vue unique sur les premiers freinages !
La Villa de La Source est située à l’extérieur du célèbre virage éponyme. 
Elle offre une vue unique sur les premiers freinages, zone de grand 
spectacle, au départ et pendant une course. Plusieurs évènements, de type 
business et privé, peuvent y être organisés : banquets, soirées dansantes, 
incentives, … Deux espaces réceptifs sont mis à disposition. 

234 M2 150 PLACES 
ASSISES

TERRASSE  
PRIVATIVE

(100M2)

VUE VIRAGE 
DE LA SOURCE

WIFI CHAUFFAGE
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LOGES FORMULE 1
Notre loge Formule 1, située au-dessus des stands F1, offre une vue imprenable sur la 
grille de départ F1 et sa Pitlane. Elle comprend deux loges de 300m² et deux loges de 

600m². Interconnectées entre elles, elles peuvent accueillir chacune jusqu’à 180 et 380 
convives en places assises.

En plus d’être faciles d’accès, les espaces sont modulables et facilement aménageables, 
permettant l’organisation de tous types d’évènements : workshops, conférences de presse, 
séminaires, lancements de produit, … Leur agencement fonctionnel permettra également 
d’offrir à vos invités un apéritif, un walking dinner ou un repas de gala organisé par l’un de 

nos traiteurs sélectionnés.
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2 X 300 M2

2 X 600 M2
DE 180 À 380 

PLACES
ESPACES

MODULABLES
VUE DÉPART F1 

VIRAGE DE LA SOURCE

WIFI ÉCRANS LCD CHAUFFAGE CLIM

Vue imprenable sur la grille de départ F1 
et espaces modulables pour tous types d’events
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Notre terrasse Formule 1 est située sur les toits du Pit Building, au-dessus des 
paddocks, offrant une vue directe sur la ligne de départ, les stands F1 ainsi que le virage 
de La Source et le Raidillon. Cet espace semi-ouvert est l’endroit idéal pour profiter 

pleinement de l’ambiance d’une course. Grâce à sa surface et son accès aisé avec le 
monte-charge, il est possible d’y accueillir des évènements de grande ampleur tels que 
des salons, démonstrations de produits, espaces loisirs, … 

TERRASSE  
          FORMULE 1
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4.500 M2 ESPACE
MODULABLE

MONTE-CHARGE VUE DÉPART F1
VIRAGE DE LA SOURCE

WIFI

Cet espace semi-ouvert vous permet de profiter 
pleinement de l’ambiance d’une course
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Tout au long de l’année, nos salles de réunion sont à disposition 
des entreprises pour des groupes allant de 5 à 180 personnes. 
Situées dans le Pit Building, elles sont aménagées par nos soins pour 

divers évènements professionnels : réunions de travail, formations 
et présentations. Selon les salles, la capacité peut atteindre jusqu’à 

24 participants en style U, 46 personnes en école ou 180 personnes en 
théâtre, elles sont équipées d’un matériel de projection et de sonorisation.

SALLES  
DE RÉUNION

Situées dans le Pit Building, elles sont aménagées 
pour divers évènements professionnels 
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5 À 180 PERS. WIFI ÉCRANS LCD HP PROJECTEUR

CHAUFFAGE CLIM
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SOMMAIRE
BAPTÊMES DE PISTE 
+ D’INFOS PAGE 31 - 32

VISITES GUIDÉES 
+ D’INFOS PAGE 33 - 34

ACTIVITÉS DIVERSES 
+ D’INFOS PAGE 35 - 36

ACTIVITÉS
INCENTIVES & 
TEAMBUILDING
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BAPTÈMES
DE PISTE

Le baptême de piste : 
Offrez une expérience inoubliable  
à vos invités !

Le baptême de piste est une occasion unique de découvrir le Circuit de 
Spa-Francorchamps de l’intérieur en devenant passager d’une voiture de 
course aux mains d’un pilote professionnel. 

Vos clients ou votre équipe se souviendront à coup sûr de cette 
expérience à vivre et à partager autour du buffet de soft drinks mis à 
disposition dans un stand F1, et chacun repartira avec un cadeau aux 
couleurs du Circuit.

Ce baptême de piste exclusif est organisé sur demande toute l’année en 
journée ou en soirée (selon le calendrier) à partir de 10 personnes (maximum 

300 personnes).
Vous avez la possibilité de combiner le baptême de piste avec une visite 
guidée du Circuit ou avec l’une des nombreuses activités « Team Building » 

proposées par nos partenaires en organisation d’évènements.

MIN 10
MAX 300

TOUTE L’ANNÉE
SUR DEMANDE

EN JOURNÉE 
EN SOIRÉE
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Tout au long de l’année, des visités guidées vous permettant de 
découvrir les coulisses du circuit sont organisées. Pendant environ 
1h30, notre guide multilingue vous emmènera à travers les lieux 
clefs du Circuit : les paddocks 24 Heures et paddocks Formule 1, 
la salle de presse, les cabines speaker, le centre d’extraction, le 
mythique podium qui voit défiler les plus grands pilotes. Vous pourrez 
également découvrir un lieu normalement inaccessible : la salle du 
Race Control, véritable centre nerveux du Circuit.

Les évolutions du Circuit, son tracé légendaire et son histoire 
mouvementée n’auront plus aucun secret pour vous.

Les visites guidées peuvent également être combinées à d’autres 
activités proposées sur le circuit comme les baptêmes de piste, la 

pratique du PIT STOP, … 

VISITES
       GUIDÉES

Découvrez les coulisses du plus beau 
circuit du monde !
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TOUTE L’ANNÉE EN JOURNÉE 
EN SOIRÉE

DURÉE  
1H30
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En plus des baptêmes de piste et visites guidées, nous travaillons avec de 
nombreux partenaires « organisateurs d’évènements ». Les possibilités 
d’activités sur le circuit et ses alentours sont infinies et nos partenaires, 
sélectionnés avec soins, peuvent vous proposer diverses activités ludiques 
ou de Team Building pour une journée riche en émotions. 

La piste et la nature environnante sont des terrains de jeux uniques dont 
vos équipes/clients garderont des souvenirs inoubliables. 

KARTING
Testez la piste de karting présente au sein même du circuit.

SEGWAYS  
ET VÉLOS ÉLECTRIQUES
Découvrez le plus beau Circuit du monde d’une autre façon.

4X4
Par équipes de 3 ou 4 personnes, partez pour une 
superbe découverte « off road » de la région. Dans 
chaque véhicule, un instructeur dirige et encadre les 
pilotes. Chacun conduit le véhicule à tour de rôle.

PIT STOP
Apprenez les rudiments d’un arrêt au stand : placement du 
véhicule, changement de pneus, le tout dans un stand F1 et 
sous la pression du chronomètre.
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NOS PARTENAIRES 
POUR VOS 
ÉVÈNEMENTS
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Suivez-nous @circuitspa @circuit_spa_francorchamps

Comme vous l’avez compris, tout est possible 
sur le plus beau circuit du monde ! 
Nous pouvons vous proposer diverses activités qui feront 
le bonheur de vos clients ou équipes ! N’hésitez pas à nous 
contacter, nous ferons de votre évènement notre priorité !

Pour plus d’informations,
prenez contact avec :

Thomas DOOMS
Sales & Marketing Manager
Tél : +32 (0) 87 29 37 22
Mobile : +32 (0) 478 62 60 60
thomas.dooms@spa-francorchamps.be

Simon MICHA
Sales Representative
Tél : +32 (0) 87 29 37 21
Mobile : +32 (0) 478 78 11 15
simon.micha@spa-francorchamps.be

S.A LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS
ROUTE DU CIRCUIT, 55 – 4970 (B) STAVELOT
Tél : +32 (0)87 29 37 22 – Fax : (0)87 27 05 81 – TVA : 0833 629 678
Belfius : 091-0192593-77 – IBAN : BE80 0910 1925 9377 – BIC: GKCCBEBB
www.spa-francorchamps.be


